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INTRODUCTION

Avant 2006, le Département était déjà très impliqué dans des aides aux logements
à travers son FSL et des aides pour la création et la réhabilitation de logements communaux.
En étant candidat pour la gestion des aides à la pierre dès 2006, le Département a voulu
répondre aux problématiques les plus prégnantes sur son territoire, notamment :
-

la pauvreté de la population,
la montée en âge des ménages,
la mise aux normes du parc ancien privé et public,
la vacance croissante en centres bourgs,
le manque de logements sociaux.
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CHAPITRE 1
1ERE PERIODE DE DELEGATION
DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE : 2006 A 2011

Le Département a signé en 2006 une convention de délégation de compétence
avec l’Etat de type 2, avec mise à disposition des services de l’Etat pour une durée de 6 ans.
Le Département attribue donc, pour le compte de l’Etat et de l’Anah, les subventions et
agréments pour la construction de logements sociaux et la rénovation de l’habitat ancien
en direction des propriétaires occupants et bailleurs.
Pour accompagner les interventions de l’Etat et de l’Anah, le Département a étoffé
sur la période sa politique de l’habitat par :
• la création d’un service de l’habitat en 2006,
• la mise en place d’un Observatoire Départemental de l’Habitat (ODH) dès 2008
(obligation de la convention de délégation),
• la mise en œuvre d’un partenariat fort avec les acteurs du territoire (ADIL, CAUE, ATD,
Pact Dordogne, Dordogne Habitat) et les collectivités,
• la mise en place de réunions de programmation avec les bailleurs sociaux, l’Etat et
l’AROSHA, pour les réalisations de logements publics sociaux,
• des aides pour la création de logements sociaux à travers :
-

des aides spécifiques pour l’Office Public HLM Départemental Dordogne Habitat :
5.000 €/logement pour la création de 70 logements/an, des aides à l’entretien et à
la rénovation du patrimoine à hauteur de 500.000 €/an, l’apport de garantie
d’emprunts (10 M€/an environ),

-

des aides pour la création de 166 logements sociaux bois (1.000 €/ logement) de
2009 à 2013, et en RT 2012 (1.500 €/logement) pour les bailleurs sociaux publics et
privés,

-

des aides en faveur de la création ou la réhabilitation de logements communaux
(5.000 €/ logement de 2006 à 2009 puis de 2009 à 2011, 7.500 €/logement),

-

des aides en faveur de la création de lotissements communaux (5.000 €/lot pour
maximum 20 lots).

• la signature d’un protocole d’accord financier de 1M€ avec la Communauté
d’Agglomération Périgourdine pour la mise en œuvre de la délégation de compétence
des aides à la pierre (500.000 € du Département + 500.000 € de la Communauté
d’agglomération corrélées à des aides de chacune des communes concernées) pour des
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interventions sur la construction et la rénovation de logements sociaux (publics et
privés),
• la structuration d’un réseau de partenaires intervenant en faveur de la réhabilitation du
parc privé (dans les OPAH et PIG notamment) et le financement des suivis animations
des programmes,

LISTE DES PROGRAMMES AVANT LA 1ERE DELEGATION 2006 :
DEBUT
1999
1999
1999
2000
2001
2001
2002
2003
2004
2005
LISTE
DEBUT
2006
2006
2006
2006
2006
2008
2008
2009
2009
2009
2011

FIN
2003
2004
2009
2004
2003
2004
2007
2010
2006
2008

DENOMINATION
OPAH de Périgueux, Trélissac, Coulounieix-Chamiers
OPAH du Pays Nontronnais
PLAH du Pays de Villamblard
OPAH des Pays Causses et Vézère
OPAH de Bergerac - Lalinde
OPAH de Bergerac Centre
OPAH de la Moyenne Vallée de l'Isle
PLAH du Pays Beaumontois
PLAH Isle Manoire
PIG du Pays Périgord Noir

DES PROGRAMMES MISE EN PLACE A LA 1ERE DELEGATION : 2006/2011
FIN
DENOMINATION
2007
PLAH de la Communauté de communes du Pays de St Aulaye
2007
PLAH de la Roche Chalais
2009
PIG de Bergerac
2009
Programme Social Thématique Départemental
2011
OPAH RR du Pays de l'Isle Auvézère
2011
PIG de la Communauté d'Agglomération Périgourdine
2013
OPAH RR du Pays Nontronnais
2011
PIG départemental de lutte contre l'habitat indigne
2012
PIG du Bassin Ribéracois/Double
2012
PIG du Pays de l'Isle en Périgord
2016
OPAH RU Ville de Bergerac

• des aides pour la création d’aires des gens du voyage et l’accompagnement social des
familles,
• l’élaboration et le pilotage de plans et schémas départementaux avec les services de
l’Etat (Schéma des gens du voyage, PDALPD).
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1-1 Création d’un Observatoire Départemental
Départemental de l’H
l’Habitat (ODH)

L’ODH a été créé en 2008 pour accompagner la 1ère délégation de compétence des
aides à la pierre. Il s’agit d’un outil départemental associant tous les partenaires oeuvrant
en matière d’habitat, qui réalise des tableaux de bord, des analyses territoriales et
thématiques grâce à des bases de données (Insee, Filocom, Clameur, Ecolo, Nafu, ECLN …),
et mène des actions de communication.
Sa principale action sur la période 2006-2011 a été de construire des partenariats,
de créer et d’exploiter des bases de données, d’évaluer et d’orienter les politiques publiques
en matière d’habitat (délégation des aides à la pierre, plans et schémas départementaux).
1-2 Résultats de la délégation 20062006-2011

Ainsi, dès 2006 le Département s’est positionné comme le chef de file unique de
la politique départementale de l’habitat sur tout le territoire.

Lors de cette période, ce sont :
•
1.968 logements qui ont été financés en parc public pour un montant de 26,54 M€
M€ de
subventions pour l’Etat (7,494 M€) et le Département (19,050 M €),
•
941 logements qui ont été rénovés
rénové (dont 558 logements de propriétaires occupants
et 383 logements de propriétaires bailleurs), pour un montant global de subventions de 21,7
M€ dont 17,559 M€ pour l’Anah et 4,150 M€ pour le Département.
Au total, ce sont 48,24 M€
M€ qui ont été investis dans l’économie locale par l’Etat et le
Département.
Département

C’est la raison pour laquelle,
laquelle, le Département fort des résultats obtenus par la 1ère
convention de délégation des aides à la pierre, a souhaité poursuivre son engagement et
renouveler cette délégation.
délégation
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CHAPITRE 2
2EME PERIODE
PERIODE DE DELEGATION DES
DES AIDES A LA PIERRE : 20122012-2017

Pour la signature de la 2ème convention de délégation, l’Etat a conditionné le
renouvellement à la mise en place d’un Plan Départemental de l’Habitat.
Afin d’harmoniser la durée des politiques publiques mises en œuvre, l’Etat et le
Département ont recalé la durée des documents stratégiques d’intervention sur la même
période 20122012-2017.
2017 Les documents concernés sont :
•
•
•

le Plan Département de l’Habitat (PDH),
le Schéma Départemental d’accueil et d’habitat des Gens du Voyage,
le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées
(PDALPD).

2-1 Les plans et Schémas départementaux

2-1-1 Le PDH 20122012-2017

Le 1er PDH a été réalisé en régie par les services de l’Etat (DDT24) et du
Département (service habitat du Conseil Départemental). Il est copiloté par ces deux
structures.
Compte tenu des caractéristiques socio-démographiques de la Dordogne
(vieillissement de la population, précarisation des ménages…) et de l’état du parc de
logements (fort taux de propriétaires occupants, parc privé potentiellement indigne
important, logements énergivores, fort taux de vacance en centres bourgs, habitat social à
rénover …), les priorités du Département ont été définies dans le Plan Départemental de
l’Habitat (PDH) 20122012- 2017 par 9 enjeux principaux, s’articulant autour
autour de 3 volets (habitat et
population, habitat et territoires, habitat et développement durable) et traduits en 12
orientations :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développer une approche intercommunautaire,
Renforcer l’attractivité des centres bourgs équipés et des pôles,
Lutter contre la vacance,
Valoriser la territorialisation des dispositifs existants,
Prendre en compte les personnes en perte d’autonomie,
Améliorer le logement des plus modestes et sécuriser les parcours logement,
Lutter contre le mal logement,
Développer la prise en compte de la problématique du logement des jeunes,
Développer la prise en compte de la problématique du logement des saisonniers,
Faire du PDH un outil de développement durable des territoires,
Promouvoir l’habitat durable,
Promouvoir l’urbanisme et les projets durables.

Le PDH : un document fédérateur pour la structuration de l’ingénierie territoriale

Le PDH préconisait que les services et organismes départementaux intervenant
dans le domaine de l’habitat, depuis la planification jusqu’à la mise en oeuvre des projets,
puissent être davantage coordonnés pour accompagner les collectivités. C’est ce que le
Département s’est attaché à faire durant toute la période 2012-2017.
C’est ainsi, que l’ensemble des services du Département, de l’Etat, l’ODH, l’ATD, le
CAUE, l’ADIL, SOLIHA Dordogne Périgord, la Semiper, Dordogne Habitat ou encore le SATESE
(…) ont collaboré et ont communiqué sur leurs compétences, pour composer un véritable
chainage de l’ingénierie, formalisé en 2015 dans le « guide de l’ingénierie départementale ».
Aujourd’hui chaque collectivité connait ces acteurs et sait comment les mobiliser
pour avoir tous les accompagnements techniques nécessaires pour l’élaboration de leurs
études ou leurs projets.
Le PDH a été le révélateur des forces du territoire en matière d’ingénierie. Il a favorisé
la mise en place d’un partenariat collaboratif au service des collectivités.
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Le PDH : un outil au service des territoires en matière d’urbanisme

Il est possible de constater que sur la période concernée, nombre de collectivités se
sont appropriées la problématique de l’habitat, en partie grâce au PDH. Celui-ci a permis une
meilleure connaissance de la problématique de l’habitat alors que les collectivités
commençaient à se regrouper en intercommunalités. Le PDH a ainsi servi de base à
l’élaboration de documents d’urbanisme et de planification (PLUI, PLH, SCOT).

Les impacts du PDH sur les actions de rénovation, de construction et de consommation
foncière.
Les impacts sur le parc privé ancien
Certains territoires ont mis en oeuvre davantage d’Opérations Programmées
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et de Programme d’Intérêt Général (PIG), leur permettant
ainsi d’agir sur le parc privé ancien,
ancien la vacance en centre bourg, ou lutter contre l’habitat
indigne et très dégradé.
Pour faciliter l’accès de tous les citoyens à un diagnostic sur leur logement,
notamment ceux situés en secteur diffus (sans opération programmée de l’habitat), le
Département a mis en place dès 2013, un Programme de lutte contre la Précarité Energétique.
Energétique
Ce programme permet à tout habitant, dans et en dehors des plafonds de
ressources de l’Anah d’obtenir une visite gratuite de son logement et d’avoir accès à des
conseils sur les travaux à entreprendre.
Par ailleurs, la CAF a pris le relais du Département pour fusionner deux anciens
dispositifs et porter un PIG de lutte contre l’Habitat Indigne et de l’Habitat
l’Habitat Non Décent de
2015 à 2018 sur l’ensemble du territoire. En effet, le PIG Départemental de lutte contre
l’habitat indigne arrivait à son terme (2009-2012) ainsi que la Mous Non Décence (arrêtée
en 2014).
En parallèle, une opération spécifique de Résorption de l’Habitat Indigne et de
Restauration Immobilière (RHI
(RHI THIRORI)
THIRORI) en lien avec une OPAH RU a été conduite par la ville
de Bergerac en lien avec son Service Communal d’Hygiène et Santé et le Pôle de lutte contre
l’Habitat Indigne de l’Etat, financée sur des fonds nationaux de l’Anah. De même sur la
période, la ville de Périgueux a également mis en œuvre une OPAH RU sur certains quartiers
du centre-ville.
Il convient donc de remarquer que les actions en matière de rénovation du parc
privé ont été nombreuses, tant curatives qu’incitatives, et que les bons résultats obtenus
dans le cadre de la délégation de compétence sur l’Anah, confirment que les orientations
préconisées par le PDH ont été largement suivies par tous les acteurs locaux.
Ainsi, le Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat (et du contrat Local
d’Engagement signé entre l’Etat,
l’Etat, le Département et leurs partenaires), le Programme « Habiter
Mieux » conduit par l’Anah et les actions menées dans le cadre de la lutte contre la précarité
énergétique ont été très efficientes.
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Les impacts sur le parc public social
Tous les logements publics et privés financés par l’Etat et le Département ont été
rénovés et construits selon les normes environnementales les plus performantes contribuant
ainsi à l’atteinte des objectifs du Plan Climat Energie Territorial (PCET) du Département
(constructions bois, isolation par l’extérieur, développement de chauffages bois, panneaux
photovoltaïques…).
De plus, il convient de souligner que le Département s’est toujours très largement
investi en matière de soutien aux bailleurs sociaux, et plus particulièrement pour la
construction et la rénovation du parc existant, que ce soit par :
• son soutien aux créations et rénovations de logements communaux et
intercommunaux,
• son soutien à la création de logements sociaux bois ou en RT 2012 (bailleurs
sociaux publics et privés),
• son soutien aux opérations ANRU,
• son soutien à Dordogne Habitat depuis 2006, et plus spécifiquement à travers la
convention d’objectifs et de moyens avec l’office, de 4,8 M € depuis 2014.

Le PDH comme initiateur d’une politique foncière départementale
Le PDH avait fait une priorité des opérations en cœur de bourg en privilégiant les
acquisitions améliorations,
améliorations, la résorption des dents creuses et la réduction de la consommation
foncière.
foncière
Les orientations de l’Etat et du Département ont permis d’œuvrer en ce sens,
puisque les opérations des bailleurs sociaux en constructions neuves se sont, dès que
possible, orientées en ce sens.
Dans le même temps, les opérations réalisées dans le cadre de l’Anah en direction
des Propriétaires Bailleurs ont été fléchées sur les bourgs centres.
Enfin, le Département conscient des enjeux liés au foncier a supprimé son
financement à la création de lotissement communaux, puis engagé une réflexion pour
adhérer à l’Etablissement
l’Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine dès 2017.
2017

Le PDH en réponse aux besoins des plus démunis
Sur la période 2012-2017, des projets structurants ont vu le jour concernant le
logement des jeunes, des apprenants, des apprentis et des saisonniers comme le Campus de
la Formation de Périgueux et Boulazac, la rénovation et l’extension de l’internat MFR de la
Force, la création du FJT (futur Foyer Soleil) du Périgord Noir, ainsi que les expériences
conduites entre Dordogne Habitat et les Missions Locales de Thiviers, Nontron et Sarlat pour
le développement de la colocation.

En parallèle, 2 plateformes de recherche de logements se sont mises en place en
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Dordogne (« jesuisunjeune.com » sur le secteur du Grand Périgueux et la plate -forme de
gestion des logements des saisonniers, comprenant ceux du futur FJT de Sarlat).
Des programmes de construction de logement et hébergement en faveur des publics
défavorisés ont été réalisés : constructions de logements autonomes pour les personnes
âgées réalisés par Dordogne Habitat (exemple, Résidence Eila à Marsac), construction d’une
maison relais gérée par l’UDAF à Périgueux, rénovation de RHVS (Foyer Lakanal à Périgueux)
et rénovation et extensions d’EHPAD sur tout le territoire, constructions de logements
adaptés aux personnes touchées par un handicap…

Un PDH, moteur du territoire
Les résultats du PDH sont très positifs puisque chaque volet a été largement traité
à travers une territorialisation constante des actions et une animation continue de la part des
copilotes du Plan.
Des projets structurants pour le Département découlant des orientations du PDH ont été mis
en œuvre, démontrant ainsi la prise de conscience de tous les acteurs, et leur implication
dans les problématiques de l’habitat.

Une animation territorialisée et une communication du PDH en continu
Les copilotes du PDH ont engagé un plan d’animation régulier tout au long de la
période, par la tenue de comités de pilotages mais aussi par la mise en place d’animations
thématiques ou d’un plan de communication renforcé.
animations thématiques :
Exemple d’animations
• Les réunions thématiques PDH et Habitat dans les EPCI,
• Le Salon de l’Habitat avec l’Anah, SOLIHA Dordogne Périgord, l’Adil, le CAUE, la
SEMIPER, Dordogne Habitat pendant plusieurs années,
• Les Assises Départementales de l’Habitat en 2015 à Lalinde,
• La tenue de 8 ateliers dits « les casses-croûtes artisans » réalisés avec la CAPEB,
l’ANAH, la Région, le CAUE, l’ADIL et les opérateurs de programmes, en 2015-2016
sur les territoires pour expliquer les dispositifs de l’Anah aux artisans,
• Le Festival des Energies à Douchapt en 2017 avec l’Anah.
Une communication régulière par :
• La réalisation et diffusion d’une mallette du PDH cofinancée Etat/Département,
contenant le document PDH, le PDALPD, le Schéma d’Accueil et d’Habitat des Gens
du Voyage, des documents thématiques (dépliants sur les dispositifs partenariaux
de l’Habitat, sur les financements de l’Anah, sur les OPAH et PIG, sur les notes de
conjoncture réalisées par l’ODH …). Cette mallette a été très largement diffusée : à
tous les maires, les EPCI, les élus départementaux, régionaux, députés, sénateurs,
aux départements limitrophes de la Dordogne, à la Région Aquitaine, partenaires et
associations du Département et régionales…
• La réalisation du « guide de l’ingénierie territoriale » diffusé à toutes les communes,
les EPCI et partenaires du Département,
• des articles de presse réguliers (sur les aides de l’Anah, sur Habiter Mieux, sur les
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aides départementales, sur les dispositifs et les partenaires départementaux …),
• une mise à jour régulière du site internet du Département.

C’est grâce à la mobilisation de tous les acteurs que le PDH a pu obtenir de si bons
résultats.
Cependant, le PDH 2012-2017 arrivant à échéance, un appel d’offre a été lancé par
l’Etat et le Département pour élaborer un nouveau PDH 20182018-2023,
2023, en corrélation avec la
reconduction de la délégation des aides à la pierre sur la même période.
période
Le prochain PDH prendra en compte les évolutions réglementaires et territoriales,
s’appuiera sur les expériences engagées par les territoires pour élaborer un nouveau cadre
d’actions partagées par les partenaires et acteurs de l’habitat.

2-1-2 Un PDALPD 20122012-2017 caractérisé par sa mobilisation partenariale
Le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées est
un document pluriannuel, déterminé pour une période de 6 ans, qui vise la mise en
convergence et la coordination de toutes les actions menées en faveur du logement des
personnes défavorisées.
Il est piloté et mis en œuvre conjointement par l’Etat et le Département, en
collaboration avec les collectivités locales, les bailleurs sociaux, les organismes payeurs de
prestations sociales, les associations d’insertion et de logement des personnes défavorisées.
Plusieurs Plans ont été élaborés successivement en Dordogne : le PDALPD 20122017 est ainsi le cinquième PDALPD mis en œuvre dans le département. Depuis plus de 25
ans, le partenariat s’est traduit par la mise en place d’outils et de procédures visant à faciliter
l’accès et le maintien
maintien des publics du Plan dans un logement décent,
décent à prendre en compte les
évolutions législatives et réglementaires concernant la mise en œuvre du droit au logement
(notamment les lois DALO, MOLLE, ENL, Grenelle 1 et 2, ALUR) et à adapter l’action des
12

dispositifs (FSL notamment) en fonction de l’évolution des contextes socio-économiques et
territoriaux.
La stratégie d’intervention du PDALPD 20122012-2017 s’est
s’est organisée autour de 5 objectifs via
10 fiches actions.
actions.
1/ Alerter sur les besoins et soutenir le développement de l'offre locative en faveur des
ménages prioritaires du PDALPD dans le parc public et dans le parc privé,
2/ Faciliter l'accès à des logements adaptés aux besoins des ménages,
3/ Agir auprès des ménages et des bailleurs pour faciliter le maintien dans des logements
décents,
4/ Faciliter le développement des politiques locales de l'habitat intégrant les axes
prioritaires du PDALPD,
5/ Construire une méthodologie d’évaluation, développer et animer les outils d’études.
Le pilotage du Plan s’est appuyé sur deux instances : le Comité de Pilotage, le groupe
technique du Plan.
Le Fonds Solidarité Logement reste un pilier des interventions du Plan. En Dordogne, il a
su évoluer en permanence pour s’ouvrir et s’adapter à de nouveaux enjeux (la prévention
de la perte du logement, la prise en compte de la pluralité des difficultés de maintien ou
d’accès au logement...).
Clairement, l’action du Plan ne se résume pas au seul FSL. D’autres instances et
dispositifs partenariaux ont vu le jour, au fur et à mesure que
que le Plan a affirmé son rôle
« d’assemblier
d’assemblier » des initiatives développées en faveur du logement des personnes
défavorisées.
Ces dispositifs sont les suivants :
• La Commission d’Orientation Relogement joue un rôle de pivot dans la validation
et l’orientation des publics cibles du PDALPD vers les différents dispositifs et autres
commissions du Plan.
• La Commission de Relogement adapté (CORA) apporte une attention renforcée
aux relogements des publics pour lesquels les dispositifs de droit commun rencontrent leurs
limites.
• La Commission de médiation (COMED) au titre du DALO est positionnée en
dernier recours, une fois sollicité sans succès l’ensemble des outils et dispositifs de
relogement du Plan.
• Dans leur champ respectif, le Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat
l’Habitat
Indigne (PDLHI) et la Commission de Coordination
Coordination des Actions de Prévention des
Expulsions locatives (CCAPEX) et les Commissions des Expulsions Locatives (COMEX) tenues
sur les arrondissements, sont venus renforcer l’articulation et le chaînage des interventions.
13

• Le Service Intégré d’Accueil
SIAO)
d’Accueil et d’Orientation (SIAO
SIAO), coordonnateur du 115,
115, est le
dernier dispositif mis en place. Il est amené à jouer un rôle clé dans la régulation et
l’accompagnement des parcours des publics sans logement ou mal logés.
Outre l’outil financier et ses instances, le plan s’est appuyé également sur des
Maîtrises d’œuvre
d’œuvre Urbaines et Sociales (MOUS) :
• La Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) pour l’Appui au Relogement et à
l’Insertion par le Logement (ARIL) s’adresse aux ménages considérés prioritaires par le
PDALPD (sur validation de la Commission d’Orientation (CO) Relogement). Ils sont
accompagnés en vue d’un relogement qui soit adapté à leurs besoins, dans le parc locatif
privé existant, ou, à défaut, dans le parc public. Le premier volet de l’action concerne la
recherche d’un logement qui s’organise dans un cadre individuel et collectif.
L’accompagnement individuel recouvre une aide à la définition du projet logement, un appui
à la prospection prioritairement dans le parc privé ainsi qu’un soutien lors des démarches
administratives liées au logement. La dynamique collective de la recherche se développe au
moyen d’ateliers d’information et de prospection (bimensuels). Des ateliers sont aussi
proposés une fois tous les deux mois autour d’entrées thématiques (la décence, les mesures
énergétiques, les droits et devoirs du locataire...). Ils bénéficient de l’apport d’intervenants
extérieurs, spécialistes des domaines abordés. Une fois la solution trouvée, les ménages sont
accompagnés pour l’installation dans leur nouveau logement. Les soutiens portent sur les
démarches administratives liées à la prise du logement mais aussi son appropriation ainsi
que les relais avec les services sociaux. L’Association Périgourdine d’Action et de Recherche
sur l’Exclusion (APARE) anime la MOUS ARIL. Pour assurer la couverture de l’ensemble du
département, l’association sous-traite à SOLIHA les interventions développées sur les
secteurs d’Hautefort, de Nontron et de Ribérac. L’Etat et le Conseil Départemental
cofinancent à parité la MOUS. Environ 60 ménages par an ont bénéficié de cet
accompagnement.
• La MOUS Habitat adapté existe depuis plus d’une quinzaine d’années.
Initialement mise en place pour répondre aux besoins de sédentarisation des gens du voyage,
elle a été étendue aux besoins d’habitat adapté qui émanent de situations complexes et
préoccupantes, ne trouvant pas de solutions dans les dispositifs classiques de réponse. Une
quinzaine de situations par an ont été accompagnées. La MOUS est confiée à SOLIHA.
L’intervention se décline selon les axes suivants :
-

-

aide à la définition des besoins de logement des familles concernées, prenant
en compte les dimensions sociales, techniques, urbanistiques, juridiques et
financières,
aide aux Collectivités pour la définition d'une politique d’habitat adapté pour
des familles en situation d'habitat précaire voire indigne, sur le département,
étude des conditions de réalisation de types de logements adaptés et recherche
foncière, en lien avec les collectivités locales,
étude des besoins en habitat adapté, en lien avec les partenaires sociaux.

• La MOUS prévention des expulsions locatives.
locatives. L’ADIL et l’UDAF sont financés
dans le cadre d’une MOUS pour agir dans le cadre de la prévention des expulsions locatives,
à la demande de la CCAPEX. Les deux opérateurs mettent en œuvre des enquêtes visant à
recueillir des éléments sur la situation familiale, sociale et économiques, des ménages.
L’UDAF est positionné sur les situations qui renvoient une prise en charge sociale ; l’ADIL sur
celles qui sollicitent une prise en charge juridique. L’activation des mesures est déclenchée
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essentiellement par la CCAPEX (Commission de Coordination des Actions de Prévention des
Expulsions Locatives). Les enquêtes déclenchées par la COMEX (Commission des Expulsions
Locatives de l’arrondissement de Périgueux) sont en nombre marginal.
L’ensemble de ces instances et dispositifs sont significatifs de la mobilisation
partenariale qui structure en Dordogne les actions en faveur du logement/hébergement des
personnes défavorisées. En outre, l’animation territoriale menée fin 2016 par les co-pilotes
a été décisive pour coordonner l’ensemble des initiatives et les voir jouer de leur
complémentarité.

2-1-3 Le bilan positif du Schéma d’accueil et d’habitat des gens du voyage 2012
2012--2017
Le schéma d’accueil et d’habitat des gens du voyage sur la période 2012-2017
affiche un bilan positif qui traduit la mobilisation des élus sur le territoire.
En effet, les objectifs quantitatifs ont quasiment été atteints :
• 258 places sur les aires permanentes d’accueil (309 prescrites donc 83 % des
objectifs atteints).
•

300 places sur les aires de grand passage (100 % des objectifs atteints).

Cependant les taux de fréquentation des aires d’accueil sont assez faibles.
A noter, le taux d’occupation des 258 places sur les 13 aires permanentes d’accueil
réalisées est relativement modeste. A ce titre, 7 aires permanentes d’accueil possèdent un
taux d’occupation annuel en 2016 inférieur et/ou équivalent au maximum à 50 %, alors que
le taux d’occupation moyen de ce type d’équipement à l’échelle nationale s’avère proche de
60 %.
Les causes de cette faible fréquentation des aires permanentes d’accueil sont
multiples :
• La faible attractivité économique du territoire qui induit des séjours plus courts
et souvent inférieurs à 3 mois,
• L’essor du nombre de terrains privatifs (acquis ou pas, constructibles ou pas…
environ 60 communes concernées sur la Dordogne),
• Les différents modes de management et de gestion au travers de la mise en
place par les collectivités gestionnaires de comités de pilotages et de projets socio-éducatifs,
• Le niveau de confort des équipements.
Le bilan fait également apparaître un problème de sédentarisation des familles sur
les aires (51 familles sédentarisées sur les aires d’accueil de Dordogne à ce jour dont
environ 18 sur le Grand Périgueux).
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De 2006 à 2017, le Département a ainsi financé :
- en investissement, les constructions d’aires des gens du voyage à hauteur de
284.
284.319,20 €,
- le fonctionnement des aires des
des gens du voyage à hauteur de 1.786.566,95
1.786.566,95 €.

2 -2 Les réalisations de l’ODH sur la période 20122012-2017

Depuis sa création en 2008, l’ODH n’a cessé de se structurer pour acquérir de
nouvelles bases de données et produire des documents en direction des professionnels, des
partenaires et des EPCI.
Chaque production a fait l’objet d’une présentation publique lors de rencontres
thématiques ou dans le cadre du Comité de pilotage annuel de l’ODH, citées ci-dessous :
- Evaluations annuelles de la délégation des aides à la pierre, du PDH, du PDALPD,
du Schéma des gens du Voyage La fiche Dordogne (ODH),
- Les notes de conjoncture (ODH),
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- La fiche Dordogne (ODH),
- Les fiches EPCI (ODH),
- La rénovation énergétique en Dordogne, réalisée dans le cadre du Plan de
Rénovation Energétique de l’Habitat (SOLIHA),
- Etat des lieux des copropriétés dégradées en Dordogne (SOLIHA),
- Etude sur les besoins en logements sociaux publics et privés (CEREMA),
- Le Diagnostic à 360° (Place).
De plus, l’ODH a participé à différentes actions de communication et réalisé des
publications spécialisées :
- participation à des réunions thématiques des partenaires et des EPCI, notamment
pour l’élaboration de leurs documents de planification (PLUI, PLH, SCOT…),
- les casse croûtes de l’habitat en direction des professionnels du bâtiment,
- le salon de l’habitat,
-la réalisation de plaquettes de communication sur les dispositifs départementaux,
- la réalisation et la diffusion de la mallette du PDH,
- la réalisation de portraits de territoires avec la Région Aquitaine,
- publication sur l’habitat en Aquitaine réalisée par le CESER,
- la mise à jour du site internet.
territoires, qui analyse, oriente et
L’ODH est donc devenu un outil au service des territoires
guide la conduite des politiques publiques.

De 2006 à 2017, le Département a ainsi financé les études et recherches de l’ODH à hauteur
de 1.019.939,62
1.019.939,62 €, les marchés publics relatifs aux diverses études et actions menées par
l’ODH.
l’ODH.

2-3 Les interventions du Département de 2012 à 2017
Afin d’accompagner sa convention de délégation des aides à la pierre le
Département a continué à structurer sa politique habitat en s’appuyant sur les thèmes mis
en exergue par le PDH, et en accompagnant les projets des territoires et des acteurs locaux.

2-3-1 Le suivi
suivi animation des OPAH/PIG
Le Département a poursuivi son engagement financier et technique en faveur des
territoires durant la 2ième période de délégation, en soutenant le suivi animation des
OPAH/PIG en complément des aides de l’Anah et des collectivités.
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LISTE DES PROGRAMMES MISE EN PLACE A LA 2IEME DELEGATION : 2012/2017
DEBUT
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2015
2016
2016
2016
2017
2018
2018

FIN
2014
2015
2015
2017
2016
2018
2018
2018
2019
2021
2021

DENOMINATION
OPAH de la Communauté de Communes de Castillon Pujols Pays Foyen
PIG de la Communauté d'Agglomération de Périgueux
PIG du Bassin Ribéracois/Double
OPAH RU Multi-sites Périgueux
PIG Pays de l'Isle en Périgord
OPAH RR du Bassin Nontronnais
PIG LHI de la CAF
PIG Bassin Ribéracois/Double
OPAH RR Portes Sud Périgord
OPAH RR Isle en Périgord
OPAH RU du Bugue
Etude pré-opérationnelle
Vallée Dordogne/Forêt Bessède/Pays de Fénelon
CC Périgord Limousin/CC Isle Loue Auvézère en Périgord

De 2006 à 2017, le Département a ainsi financé le suivi animation des OPAH/PIG à hauteur de
969.718,60
969.718,60 €.
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2-3-2 La lutte contre la précarité énergétique : une volonté politique affirmée

Le Programme Départemental de Lutte contre la Précarité Energétique (PDLPE)
Ce programme a été lancé en juillet 2013 afin de pouvoir répondre aux enjeux que
sont la lutte contre la précarité énergétique et la lutte contre l’habitat indigne et très
dégradé.
Le PDLPE est un marché qui a été attribué à SOLIHA Dordogne et a été, au vu de son
succès, renouvelé 3 années de suite. Ce programme a fait l’objet d’un cofinancement de la
Région Aquitaine.
Le 3ième PDLPE porte effet à compter du 1er septembre 2016 pour 18 mois, soit
février 2018 et se compose de 3 volets :
Volet 1 : impulser la mise en œuvre du programme « Habiter Mieux », qui est une
aide financière de l’Anah (Agence Nationale de l’Habitat) dans le cadre de travaux de
rénovation thermique qui permettent un gain énergétique de 25%, pour les propriétaires
occupants.
Ce volet permet le repérage et l’identification des besoins et l’information des
ménages Propriétaires Occupants très modestes avec un objectif de 1.000 logements à
repérer et 500 visites avec réalisations d’évaluations énergétiques avant travaux et projetée
après travaux sur la durée du programme sur le secteur DIFFUS, c’est-à-dire où il n’y a pas
d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) ou de Programmes d’Intérêt
Général (PIG) ;
Volet 2 : volet expérimental consacré à 10 ménages relevant du PDALPD (Plan
Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées) et repérés en
Comité Local de Coordination des Aides (COLCA) pour lesquels des demandes de Fonds de
Solidarité pour le Logement (FSL) ont été enregistrées de façon récurrentes pour des
impayés de factures d’énergies.
Ce volet vise surtout à la réalisation et le financement de « petits travaux » afin
d’améliorer les dépenses énergétiques.
Volet 3 : une évaluation du programme afin de définir les efforts à poursuivre et
actions à mettre en œuvre pour répondre aux enjeux du département.
Dans le cadre de l’effort fait dans le domaine de la précarité énergétique c’est le
volet 1 qui produit les meilleurs résultats. Le volet 2 a en effet connu beaucoup de difficultés
techniques tant pour la sélection des ménages, que leur suivi ou la fiabilisation des résultats
obtenus.
Ces 3 programmes ont généré au 31 décembre 2017 :
-

3.516 contacts de propriétaires occupants dont 1.
1.127 sur le dernier programme débuté
au 1er septembre 2016 et qui se termine le 28 février 2018,

-

1.012 visites effectués
effectués au domicile des propriétaires.
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De 2013
précarité
té
2013 à 2017, le Département a ainsi financé le programme de lutte contre la précari
énergétique à hauteur de 251.
251.512,
512,11 €.

L’aide
L’aide départementale aux propriétaires occupants de 500 €
Cette aide directe a été mise en place en 2014 par le Département pour les
propriétaires occupants sous plafonds de ressources Anah (Agence Nationale de l’Habitat)
réalisant des travaux d’amélioration de leur habitation et qui permettent un gain énergétiqu
énergétique
e
d’au moins 25 % sur la consommation énergétique de leur logement - dite « l’Aide de
Solidarité Ecologique ».
Cette aide du Département vient en complément des aides classiques de l’Anah, de
la prime « Habiter Mieux » et des autres partenaires (Collectivités locales dans le cadre des
OPAH, PIG, caisse de retraite…).
Cette intervention du Département permet :
- une diminution du reste à charge des propriétaires occupants,
- un soutien à l’activité économique en développant les travaux pour les
entreprises locales.

Depuis 2014, année de mise en place de l’aide et ce jusqu’au 31 décembre 2017, le
Département a reçu 1.982 demandes de propriétaires occupants
occupants soit un volume d’aides de
991.000
991.000 €, dont :
-1.819 ont été engagées en commissions permanentes, soit 909.500
909.500 €,
-1.186 ont été mandatées et versées directement sur le compte du propriétaire, soit
un total de 593.000 €.
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Le soutien à la rénovation énergétique de logements publics sociaux

Le Département a souhaité renforcer son action en matière de rénovation du parc
de logements sociaux par :
-

une aide à Dordogne Habitat pour la rénovation et la réhabilitation thermique de
son parc : 500.000 €/an de 2006 à 2013, enveloppe portée à hauteur de
750.000 €/an de 2014 à 2017,

De 2006 à 2017
2017, le Département a ainsi :
* au titre de l’entretien et la rénovation du parc de logements de Dordogne Habitat : engagé
6.008.595,88
6.008.595,88 € et mandaté 4.020.097,73
4.020.097,73 €
* au titre de la démolition du parc obsolète de
de Dordogne Habitat : engagé 700.000 € et
mandaté 100.000
100.000 €

21

- une aide à la rénovation de logements communaux et intercommunaux
apportée dans le cadre de ses contrats territoriaux dès 2015 (25 % d’un montant plafonné à
1 000 €/m² d’une surface maximale de 120 m²).

De 2006 à fin 2014
2014, le Département a ainsi engagé 3.207.500 € et mandaté
3.000.000
3.000.000 € au titre de la rénovation de 539 logements communaux et intercommunaux. A
partir de 2015, cette aide s’est poursuivie dans le cadre des contrats territoriaux.

22

Les étude
études
(PREH)
tudes de l’ODH dans le cadre du Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat (PREH
PREH)
et du Contrat
Contrat Local d’Engagement (CLE
(CLE)
CLE)

Afin de mettre en œuvre le Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat et le
Contrat Local d’Engagement signé entre le Département, l’Anah et leurs partenaires, l’ODH
a confié dès 2013 une étude à SOLIHA en partenariat avec ERDF, pour obtenir une
localisation fine de la précarité énergétique en Dordogne.
Dordogne
Cette dernière qui a été cofinancée par l’Anah à hauteur de 50 % a permis :
- de déterminer des poches de précarité notamment dans le sud-ouest, dans le
nord du Département, et dans les zones les plus rurales,
- de comprendre pourquoi certains publics étaient plus touchés par la précarité
énergétique en fonction de leur taux d’effort, de l’éloignement de leur domicile de leur lieu
de travail, ou de l’emploi de certaines énergies comme mode de chauffage.

L’ODH a également réalisé de 2013 à 2015, avec l’appui de SOLIHA comme
prestataire, une étude sur la localisation des copropriétés dégradées en Dordogne.
Dordogne Cette
étude, qui a également été cofinancée par l’Anah à hauteur de 50 %, a permis de localiser
certaines copropriétés susceptibles de poser des problèmes énergétiques.
Elle évoque que les copropriétés du Département de la Dordogne, sont dispersées,
de petit volume, et qu’elles n’ont pas toujours les caractéristiques leur permettant de
prétendre aux aides publiques actuelles (de l’Anah notamment). C’est avec beaucoup de
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difficultés que l’opérateur en charge du dossier a pu localiser puis visiter les parties
communes et des logements, et dresser des fiches de diagnostic précises.
Les secteurs du Département les plus exposés selon cette étude, seraient :
Boulazac, Bergerac, Lalinde, Montpon, Mussidan, Nantheuil, Nontron, Périgueux, Saint
Astier, Sarlat et Thiviers

.
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2-3-3- Les actions du Département en faveur de la rénovation patrimoniale

Accompagnement de la politique de rénovation urbaine
Le Département a participé au titre des aides au logement (rénovation du parc et
reconstitution de l’offre),
l’offre) au financement de l’ANRU sur 3 communes pour un montant de 3,8
M€:
-

898.401 € ont été mandatés pour l’ANRU de Périgueux,
1.440.000 € ont été mandatés pour l’ANRU de Boulazac,
980.000 € ont été mandatés pour l’ANRU de Bergerac.

et accompagné ces collectivités à la restructuration urbaine dans ce programme au
titre des contrats d’objectifs.

Au total, le Département a soutenu les projets ANRU de Périgueux, Boulazac et Bergerac à
hauteur de 5,7 M€ (rénovation du parc, reconstitution de l’offre de logements, aménagements
urbains et équipements publics).
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Le soutien à la création de logements sociaux

Le Département a renforcé l’accompagnement de son office public Dordogne
Habitat, par une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens financier de 4,8
M € de 2014 à 2017. Ce partenariat a porté sur la construction moyenne annuelle
de 60 logements par an, de manière équilibrée sur tout le territoire, tant sur les
zones urbaines que rurales. La convention portait également sur la rénovation, la
démolition, la gestion sociale du patrimoine de l’office départemental et la
garantie d’emprunts accordée par le Département à son office, soit plus de 200
M€ depuis plus de 10 ans.

De 2006 à 2017, le Département a ainsi engagé au titre de la création de 857 logements
sociaux publics de Dordogne Habitat (5.
4.285.000
000 € et mandaté
(5.000 €/logement) : 4.285.
2.382.500
2.382.500 € au titre la création de logements sociaux.
sociaux.
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Le Département a également accordé de 2009 à fin 2014, des aides aux bailleurs
sociaux publics et privés pour la création de logements sociaux en RT 2010 puis RT
2012 (1.500 €/ logement) et des aides pour la création de logements sociaux en
bois pour les bailleurs sociaux publics et privés (1.000 €/logement).

De 2009 à fin 2014, le Département a ainsi financé au titre de la création de logements
sociaux publics et privés aux normes les plus récentes :
- la construction de 829 logements en RT 2010 : 1.243.500 € ont été engagés et 975.000
975.000 € ont
été mandatés.
- la construction de 365 logements en RT 2012 : 547.500
547.500 € ont été engagés et 82.500
82.500 € ont
été mandatés,
mandatés,
- la construction de 166 logements en bois : engagé et mandaté 166.000
166.000 €.
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Le Département a accordé de 2006 à fin 2014, des aides aux collectivités pour la
création de lotissements à caractère social communaux et intercommunaux. L’aide
du Département de 5.
5.000 €/lot (maximum 20 lots) visait à faire baisser le coût du
foncier. L’aide était accordée
accordée sous condition de ressources
ressources des acquéreurs.
Cette aide s’est arrêtée conformément aux objectifs de réduction de la
consommation foncière votée dans le cadre du PDH, et tenir compte des difficultés
de vente des lots par les collectivités.

De 2006 à fin 2014, le Département a ainsi financé au titre de la création de lotissements
sociaux communaux et intercommunaux : 40 lotissements soit 1.
1.531 lots, pour
pour un
engagement financier de 1.401.57
1.401.578,84
578,84 € et un mandatement de 957.123,84
957.123,84 €.
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2-3-4- Renforcement de la politique de solidarité et de cohésion territoriale
La création de logements et hébergements
hébergements en faveur des publics fragiles et défavorisés :
Le Département, conformément aux orientations fixées par le PDH, en apportant
son soutien à des projets structurants du territoire a renforcé le lien entre les territoires et
répondu aux besoins des ménages les plus fragiles, dont les personnes âgées et à mobilité
réduite.

Ainsi, les projets aidés par le Département dans le cadre du Plan d’Investissement
d’Avenir ont eu pour effet le renforcement de l’offre de places de logements
logements et
d’hébergements
d’hébergements pour les publics jeunes, les apprentis et les saisonniers :
- Campus Dordogne Périgord : création d’un nouveau Foyer des Jeunes
Travailleurs (FJT) sur Périgueux et d’une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale (RHVS) et
FJT Boulazac,
- FJT de Sarlat (futur foyer soleil),

De 2012 à 2017, le Département a ainsi financé la création de 155 nouvelles places
(5.
(5.000 €/place) pour le logement, des apprentis et saisonniers représentant un engagement
financier de 775.000 € et un mandatement de 165.000
165.000 €.

D’autres projets en faveur des plus défavorisés ont également été soutenus :
-

Maison-relais de Périgueux gérée par l’UDAF,
Rénovation du Foyer Lakanal de Périgueux,
Rénovation et extension d’EHPAD sur tout le territoire.

La mise en place de contrats de territoires dès 2015 entre le Département, les cantons et
les EPCI a été instaurée pour aider au financement pour une enveloppe globale
pluriannuelle de 85 M € de subventions.
29

Pour ce qui concerne l’habitat, sont finançables par le Département :
- les études d’urbanisme (Scot, PLU, PLUI, PLH, études pré-opérationnelles d’OPAH
PIG…),
- les acquisitions foncières et d’accompagnement de projet de restructuration
urbaine,
- les logements neufs communaux et intercommunaux,
- la petite rénovation des logements communaux et intercommunaux,
- la création de projets d’habitat innovants ou d’hébergements pour les publics
fragiles,
- la création et réhabilitation d’aire des gens du voyage.
La mutualisation des moyens des offices publics
Le Département et les deux offices HLM publics, Dordogne Habitat et Grand Périgueux
Habitat ont sollicité la réalisation d’une étude sur le rapprochement des 2 structures
(Dordogne Habitat 5.355 logements et Grand Périgueux Habitat 4.190 logements) par la
Fédération Nationale des HLM. Cette étude est en cours de réalisation.
Le renforce
renforcement
enforcement de la cohésion territoriale
Ce renforcement de partenariat et d’actions entre les collectivités, sera encadré par
l’élaboration d’un Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au
public et d’un Schéma départemental des bourgsbourgs-centres qui seront opérationnels dès 2018.
La structuration
structuration d’une politique foncière
L’adhésion dès 2017, à l’Etablissement Public Foncier (EPF) de Nouvelle Aquitaine (mise
en œuvre de la convention dès 2018), notamment pour les opérations de mobilisation du
foncier dans les communes en déficit de logements sociaux, les programmes de
réhabilitation, restructuration et revitalisation des centres bourgs, mais aussi pour des
interventions foncières d’aménagement commercial et sur le foncier agricole. Cette
convention a été renforcée par la signature d’une convention de partenariat avec la SAFER et
l’EPF NA, et la mise en place d’un service Foncier par le Département.

Le développement de l’ingénierie départementale au service des territoires
Comme l’indiquait le PDH dans ses axes d’orientations,
d’orientations le Département devait structurer
les missions et interventions des organismes départementaux existants soutenus
financièrement, que sont : l’Adil, l’ATD, le CAUE, la SEMIPER, SOLIHA Dordogne Périgord,
Dordogne Habitat, le SATESE, les services départementaux existants dont l’ODH ...
En effet, ces organismes interviennent chacun à leur niveau pour accompagner les
collectivités dans leurs projets depuis le stade de la planification, de la programmation et la
réalisation des projets.
Pour ce faire, « le guide de l’ingénierie départementale » a été réalisé en 2015 pour
accompagner les élus dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets.
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La période 2012-2017 a donc été importante pour le Département car il a conforté sa
politique en matière d’habitat, en structurant ses axes d’intervention et en apportant des
réponses justes et appropriées, aux besoins des territoires et des ménages.

De 2006 à 2017, le Département a ainsi engagé dans sa politique de l’habitat près de
28 M € et mandaté 20,7 M € (investissement + fonctionnement - hors politique sociale et hors
contrats intercommunaux et cantonaux) au bénéfice des territoires et de la population.
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ADIL
ALUR
ANRU
ARIL
ATD
CAF
CAPEB
CAUE
CCAPEX
CCH
CEREMA
CMS
CO
COLCA
COMED
COMEX
CORA
DALO
DDCSPP
DDT
ECLN

ENL
EPAHD
EPARECA
EPCI
EPF
FART
FDI
FJT
FSL
IRL
MDPH
MFR
MOLLE
MOUS
ODH
OPAH
OPAH-RR
OPAH-RU
OPH
PA
PB
PCET

LEXIQUE
Agence Départementale pour l'Information sur le Logement
Accès au Logement et un Urbanisme Rénové,
Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
Appui au Relogement et à l'Insertion par le Logement
Agence Technique Départementale

Caisse d’Allocation Familiale
Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement
Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives

Code de la Construction et de l’Habitation
Centre d'Etudes et d'expertises sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et
l'Aménagement
Centre Médico-Social
Commission d'Orientation

Comités Locaux de Coordination des Aides
COmmission de MEDiation
Commission des Expulsions Locatives
COmmission de Relogement Adapté
Droit au Logement Opposable
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
Direction Départementale des Territoires
Enquête sur la Commercialisation des Logements Neufs
Europe des Nations et des Libertés
Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
Établissement Public National d'Aménagement et de Restructuration des Espaces
Commerciaux et Artisanaux
Etablissement Public de Coopération Intercommunale
Etablissement Public Foncier

Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique
Fonds Départemental d'Insertion
Foyer Jeunes Travailleurs
Fond Solidarité Logement

Indice de Référence des Loyers
Maison Départementale pour les Personnes Handicapées
Maisons Familiales et Rurales
MObilisation pour le Logement et la Lutte contre l'Exclusion
Maitrise d'Œuvre Urbaine et Sociale

Observatoire Départemental de l’Habitat
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Revitalisation Rurale
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain
Office Public de l'Habitat

Programme d’Action
Propriétaire Bailleur
Plan Climat Energie Territorial

PCH
PDAHI
PDALHPD
PDALPD
PDLPE
PIG
PLAI
PLH
PLS

Prestation de Compensation du Handicap
Plan Départemental Accueil Hébergement Insertion
Plan Départemental pour l'Hébergement et le Logement des Personnes Défavorisées

Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées
Programme Départemental de Lutte contre la Précarité Energétique

Programme d’Intérêt Général
Prêt Locatif Aidé d'Intégration
Plan Locale de l'Habitat
Prêt Locatif Social
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

PLUI
PLU

Plan Local d'Urbanisme

PLUS

Prêt Locatif à Usage Social

PO

Propriétaire Occupant

RHI
THIRORI

Résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI) et du Traitement de
l'Habitat Insalubre Remédiable ou dangereux, et des Opérations de Restauration Immobilière
(THIRORI).
Résidence Hôtelière à Vocation Sociale

RHVS
RSA
RT
SAFER
SATESE
SCOT
SDAHGDV
SEMIPER
SIAO
SOLIHA
SRU
UDAF

Revenu Solidarité Active

Rénovation Thermique
Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural
Service d'Assistance Technique aux Exploitants de Station d'Epuration
Schéma de COhérence Territoriale
Schéma Départemental d'Accueil et d'Habitat des Gens du Voyage
Société d'Economie MIxte du PERigord
Service Intégré d'Accueil et d'Orientation
SOLIdaire pour l'Habitat

Solidarité et Renouvellement Urbain
Union Départementale des Associations Familiales

Note Méthodologique :
Document élaboré par les services du Conseil Départemental de la Dordogne
(Service de l’Habitat et l’Observatoire Départemental de l’Habitat)
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